
CR de la réunion de Conseil d’Administration du 21/06/2020 

Présents : A.Farez, R. Goutines, F. Le Jan, L. Tastet, J. Berger, C. Bruhiere, E. Mercier, 
E.Vanier, E. Turlet. 

Résultat de l’AG 

66 personnes étaient présentes ou représentées. 

Les bilans moraux et financiers sont approuvés à l’unanimité. 

Les membres sortants étaient : Armel Farez, Cécile Bonnet et Colin Bruhière. 
Les personnes suivantes ont proposé leur candidature : Armel Farez réélu avec 54 voix, Eric 
Vanier élu avec 54 voix, Colin Bruhière élu avec 64 voix, et William Rawlinson (21 voix).  

Les mandats des trois élus sont de 2 ans et 10 mois (AG reportée à cause du COVID) 

Constitution du bureau directeur 

Armel Farez est élu président à l’unanimité. 

Sur proposition du président, le bureau de l’AAVE est constitué, pour l’année 2020 de : 

• Rémi Goutines : Trésorier 
• Colin Bruhiere : Secrétaire Général 
• Loic Tastet : Vice-Président 
• Eric Mercier : Vice-Président 

Commission jeune 

Le CA souhaite la création d’une commission jeune, pour fournir un canal d’expression aux 
membres de moins de 25 ans. Le CA recevra régulièrement des représentants de cette 
commission.   

Conseil de discipline  

Le conseil d’administration propose à A. Verhulst, N. Bernollin, A. Farez, P. Lhotellier et E. 
Turlet de constituer le conseil de discipline de l’AAVE pour la saison 2020. 

Restaurant 

Christian Thouvenot nous ayant fait part de sa décision de ne pas reprendre le restaurant en 
2020 suite aux évènements sanitaire ayant précédé la saison, Cécile Bonnet propose de 
reprendre le restaurant pour les mois de juillet et d'août. Le conseil d’administration accepte, 
et Emmanuel Turlet sera l’interlocuteur de Cécile pour la communication entre elle et le CA . 

  

Divers  

Pour les instructeur en formation, ils payeront l’heure cellule s’ils ne font pas d’instruction 
dans l’année (comme un instructeur qui n’aurait fait que du monoplace). 

 


